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Cycle de conférences virtuelles
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Figures et (re)configurations du politique 

séminaire transversal du Laboratoire BABEL de l’Université de Toulon prend la forme de journées 
d’études,  colloques,  conférences,  tables  rondes visant  à rassembler l'ensemble des membres du 
laboratoire ainsi que des étudiants de Master, de l’École doctorale, et des intervenants invités. Leur 
objectif sera de confronter les approches d'un même thème au regard des différentes disciplines 
(histoire et civilisation, sciences politiques, littérature, linguistique, philosophie, sociologie…), en 
particulier sous un angle épistémologique.

Responsables scientifiques :  

Simone Visciola, MCF Université de Toulon  (simone.visciola@univ-tln.fr)

Marie Gayte, MCF Université de Toulon         (marie.gayte-lebrun@univ-tln.fr)

1) Pierre François PEIRANO

Conférence (en langue française) : Mercredi 19 mai 2021 à 18h00

”'Vivre dans le monde que la guerre a façonné'?: les stratégies des 
Républicains et des Démocrates pendant la 

'Reconstruction' (1867-1877)”

Pierre-François PEIRANO est Maître de Conférences en civilisation américaine à 
l’Université de Toulon. Ses recherches portent sur les États-Unis des XVIIIe et XIXe 
siècles, en lien avec l’écriture de l’histoire, d’où l’intérêt q'uil porte également aux arts, 
dont le cinéma. Il a dirigé, en 2017, un ouvrage sur La Construction de l'Ouest américain 
dans le cinéma hollywoodien, aux éditions Ellipses, dans le cadre de la préparation à 
l'agrégation d'anglais.

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom



*.  *.  *

2) Danilo BRESCHI, Zeffiro CIUFFOLETTI, Edoardo TABASSO
     

TABLE RONDE sur le thème : 

Globalizzazione e (ri)configurazione 
del nuovo (dis)ordine internazionale

[Globalisation et (re)configuration du nouveau (dés)ordre international]

Lundi 24 mai 2021 à 18h00. 

Table ronde (en langue italienne) animée par  Alessandro SANSONI 

Suite à la publication de l’ouvrage de D. Breschi-Z. Ciuffoletti-E. Tabasso, La 
globalizzazione imprevidente. Mappe del nuovo (dis)ordine internazionale, Arcidosso, 
Effigi, 2020. 

Danilo BRESCHI, Professeur associé d’histoire des doctrines politiques à l’Università 
degli Studi Internazionali (UNINT) de Rome où il enseigne également Droits humains et 
Théories des conflits. Il est directeur scientifique de la revue «Il pensiero storico. Rivista di 
Storia delle idee». Parmi ses nombreuses publications : Sognando la rivoluzione. La 
sinistra italiana e le origini del `68 (Florence, Mauro Pagliai, 2008); Degli di niente. Le 
fondamenta della civiltà europea (Florence, Mauro Pagliai, 2017); Mussolini e la città. Il 
fascismo tra antiurbanesimo e modernità (Milan, Luni Editrice, 2018); Quale democrazia 
per la Repubblica? Culture politiche nell'Italia della transizione 1943-1946 (Milan, Luni 
Editrice, 2020).
 

Zeffiro CIUFFOLETTI, Professeur des Universités en histoire contemporaine à l’université 
de Florence depuis 1980. Il a enseigné également, pendant plusieurs années, l’histoire 
sociale de la communication dans la Faculté de Sciences politiques de cette même 
université et histoire politique de l’Italie contemporaine au Middlebury College (USA). 
Spécialiste en histoire politique et sociale en Italie et en Europe (XIXè-XXè siècles), il est 
l’auteur de nombreuses monographies et ouvrages ainsi que de plusieurs centaines 
d’articles dans des revue spécialisées. Parmi ses travaux récents: Tre storie, una storia. 
Italia, Europa, Mondo (Florence, Mauro Pagliai, 2017); Il pane tra sacro e umano. Dal 
Medioevo cristiano al Novecento (Florence, Le Lettere, 2020).   

Edoardo TABASSO, sociologue, est docteur en sociologie de la communication et des 
médias. Il enseigne à l’Université de Florence (Master en Publicité internationale) et à 
l’Italian Diplomatic Academy pour la formation et pour les hautes études internationales. 
Parmi ses publications : Breve storia sociale della comunicazione, avec Z. Ciuffoletti 
(Rome, Carocci) 2018 (dernière édition); Craxi. Le riforme e la governabilità 1976-1993 
(Firenze, Il pozzo di Micene, 2019); Raccontarsi. La passione narrativa nel cinema e nella 



TV (Florence, Le Lettere, 2008).

Alessandro SANSONI, journaliste, docteur en histoire, directeur de la Revue 
“CulturaIdentità” et Membre de l’Exécutif national de l’ordre des journalistes. Il est 
également auteur pour «Limes. Revue italienne de géopolitique» et pour l’émission 
télévisée Anni `20 (RAI2).  

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

*. *¨ *.

3) Loredana RUCCELLA

Conférence (en langue française) : Mercredi 26 mai 2021 à 18h00

Ligue du Nord : figures et (re)configurations rhétoriques 

Loredana RUCCELLA, docteur en Sciences du Langage, est Maîtresse de conférences à 
l’Université de Toulon. Ses recherches portent sur l’analyse du discours économique et 
politique et notamment sur le rôle des figures (d’atténuation et d’exagération) et des 
contenus implicites dans la production et la réception de celui-ci. Membre titulaire du 
Laboratoire BABEL, elle est également associée au MoDyCo (Modèles, Dynamiques, 
Corpus). Elle prépare une étude monographique sur la rhétorique des leaders de la Ligue 
du Nord. 

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

*.  *.  *.  

4) Mattia RINGOZZI

Conférence (en langue française) : Lundi 31 mai 2021 à 18h00

Dieu, télévision et famille :
Figures des “déclins” italiens au miroir du cinéma

Mattia RINGOZZI est doctorant à l'Université de Toulon où il prépare une thèse sur Luigi 
Campolonghi dans la circulation des idées de son temps entre France et Italie 
(1898-1945). Il s’intéresse à l’histoire et à la littérature de l'émigration italienne en France 
ainsi qu'à l'histoire sociale du cinéma et de la chanson à texte.



Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

5) Lorenzo CASTELLANI

Conférence (en langue italienne) : Mardi 8 juin 2021 à 18h00

Discussant : Domenico Maria BRUNI (LUISS Guido Carli, Rome)

La tecnocrazia nell'ultimo quarto di secolo: 
utopie e realtà della depoliticizzazione

Lorenzo CASTELLANI est “Professore aggiunto” d’histoire des Institution politiques à 
l’Université LUISS Guido Carli de Rome. Il a été chercheur contractuel (2018-2021) 
auprès de cette même université ainsi que “research associate” au King’s College de 
Londres. Ces recherches portent sur l’histoire de l’État, de l’administration publique et de 
la technocratie. Parmi ses dernières publications : The rise of managerial bureaucracy. 
Reforming the British civil service (Palgrave Macmillan, 2018), L'incubo di Tocqueville. 
Storia della burocrazia federale americana (Effigi, 2020), The history of the United States 
civil service. From the postwar years to the twenty-first century (Routledge, 2021)

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

6) Domenico Maria BRUNI

Conférence (en langue française) : Mardi 15 juin 2021 à 18h00

Margaret Thatcher et la (re)configuration du politique au Royaume Uni
(années 1970-1980) 

Discussant : Andrei POPESCU (UTLN)

Domenico Maria BRUNI est Lecturer en histoire contemporaine et en histoire des 
institutions politiques  auprès de la School of Government de l’Université LUISS Guido 
Carli de Rome. Ses recherches portent sur l’histoire politique et institutionnelle de l’Italie et 
du Royaume Uni (XIXe-XXe siècle). Parmi ses publications récentes : The British Political 
Parties and the Falklands War (Palgrave Macmillan, 2018); A Leader at War. Margaret 
Thatcher and the Falklands Crisis of 1982 «Observatoire de la société britannique» 
2018; Il thatcherismo «Ricerche di storia politica», 2020.

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom



*.  *.  *

7) Paolo BUCHIGNANI

Conférence (en langue italienne avec traduction simultanée en langue française): 

Vendredi 18 juin 2021 à 18h00

Le mythe de la Révolution 
et ses (re)configurations dans l’histoire de l’Italie unie 

Discussant : Simone Visciola (UTLN)

Paolo BUCHIGNANI est Professeur des Universités en histoire contemporaine à 
l’Università per gli Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (Italie). Ses nombreuses 
monographies portent sur les avant-gardes politiques, sur le fascisme et sur le thème de la 
révolution décliné dans les différentes cultures politiques du XXème siècle. Parmi ses plus 
importantes publications : Fascisti rossi. Da Salò al Pci, la storia sconosciuta di una 
migrazione politica 1943-53 (Mondadori, 1998, 2007); La rivoluzione in camicia nera. Dalle 
origini al 25 luglio 1943 (Mondadori, 2006, 2007); Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione 
da Mazzini alle Brigate rosse (Marsilio, 2017). Il est auteur pour les revues «Nuova Storia 
Contemporanea» et  «Nuova rivista storica».

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

* * *

8) Gigliola SACERDOTI MARIANI

Conférence (en langue anglaise) : Mercredi 23 juin 2021 à 18h00

The (re)configuration of the American Presidency:
‘much to repair, much to restore,  much to heal, much to build’

Discussant : Marie GAYTE-LEBRUN (UTLN)

Gigliola Sacerdoti MARIANI, Professeur des Universités en langue et linguistique 
anglaise à l’Université de Florence et à l’Université de Padoue jusqu’en 2009, a publié de 
nombreux ouvrages et essais sur la langue dans le Shepheardes Calendar de Spenser, 
sur l’orthographe anglaise du XVIè siècle, sur la lexicographie anglaise du XVIIè siècle, 



ainsi que sur la Constitution des Etats-Unis et lesFederalist Papers. Ses articles sur G. 
Eliot, M. Fuller, V. Woolf, G. Orwell, D. Abse, S. Bellow, I. B. Singer, B. Malamud, M. 
Rukeyser, H. Miller, A. Ostriker, B. Disraeli, W. Churchill, B. Obama ont été publiés dans 
un grand nombre d’ouvrages et de revues. Ses travaux récents portent sur les rapports 
des intellectuels anglo-américains au XIXè siècle en Italie, des questions littéraires, le 
discours juridico-politique, et la lexicographie. Ses deux derniers ouvrages, parus en 2015 
et 2021, portent les titres singuliers de Segnali attraverso ampie distanze. Percorsi 
linguistici e letterari nel mondo anglo-americano (Franco Angeli) et Donne e poeti vedono 
arrivare la verità. Saggi per il XXI secolo (Effigi).

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom

*. *. * 

9) Edoardo TABASSO

Conférence (en langue italienne) : Lundi 28 juin 2021 à 18h00

(Ri)configurazione del politico e geopolitiche della comunicazione 
nei tempi delle Reti

Edoardo TABASSO est sociologue, docteur en sociologie de la communication et des 
médias. Il enseigne à l’Université de Florence (Master en Publicité internationale) et à 
l’Italian Diplomatic Academy pour la formation et pour les hautes études internationales. 
Parmi ses publications : Breve storia sociale della comunicazione, avec Z. Ciuffoletti 
(Rome, Carocci) 2018 (dernière édition); Craxi. Le riforme e la governabilità 1976-1993 
(Firenze, Il pozzo di Micene, 2019); Raccontarsi. La passione narrativa nel cinema e nella 
TV (Florence, Le Lettere, 2008).

Lien pour assister à la Visio-conférence sur Zoom


